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OBJET DU SERVICE : 
 

Le service “MOUVEO - MOBILIBUS” est un service de transport public, dédié aux personnes à mobilité 
réduite, organisé par la Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne (CCEPC). 
 
Périmètre desservi : AVIZE, BRUGNY-VAUDANCOURT, CHAVOT-COURCOURT, CHOUILLY, 
CRAMANT, CUIS, CUMIERES, EPERNAY, FLAVIGNY, GRAUVES, LES ISTRES ET BURY, 
MAGENTA, MANCY, MARDEUIL, MONTHELON, MORANGIS, MOUSSY, OIRY, PIERRY, 
PLIVOT, VINAY. 
 

 
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 
 

Les dispositions du présent règlement sont applicables au service de Transport pour les Personnes à 
Mobilité Réduite (TPMR) MOUVEO - MOBILIBUS qui dessert le territoire de la CCEPC. 
 

 
ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ACCES AU SERVICE 
 

Si vos transports sont en rapport avec une affection de longue durée (ALD), ceux-ci 
relèvent d’un véhicule sanitaire pris en charge par l’assurance maladie. 
Merci de vous rapprocher de votre médecin. 
 
Le service s’adresse aux personnes qui du fait d’un handicap, ne peuvent pas utiliser le 
réseau de transport urbain classique, bus et transport à la demande “MOUVEO”. 
 
Ces personnes peuvent demander un dossier d’admission auprès du réseau MOUVEO au 
03 26 55 55 50 ou par mail à contact.mouveo@ratpdev.com. 
 
Sous réserve d’une validation de leur admissibilité par un comité d’admission, sont avant tout éligibles 
les personnes remplissant l’une des conditions suivantes :  

o les personnes utilisant un fauteuil roulant manuel ou électrique, 
o les personnes titulaires d’une carte d’invalidité portant la mention “besoin d’accompagnement” 

ou “besoin d’accompagnement - cécité”, 
o les personnes bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ou de 

l’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP). 
 
 L’inscription au service se fait sur examen d’un dossier d’admission, lors d’un comité technique 

d’admission qui examine et statue sur la demande. 
 
 Le comité technique d’admission est seul habilité à autoriser l’accès au service MOUVEO - 

MOBILIBUS. 
 
 Au vu notamment des éléments qui composent le dossier d’admission, le comité technique 

d’admission se réserve le droit de refuser aux demandeurs précédemment concernés le recours au 
service MOUVEO - MOBILIBUS. 

 
 Sont soumises à l’approbation du comité technique d’admission les demandes de transport de 

toutes les personnes à mobilité réduite ne faisant pas l’objet d’une éligibilité prioritaire. 
 

 Les décisions de ce comité technique d’admission sont sans appel. 
Obligation est faite lors de l’inscription, de joindre toute photocopie de(s) document(s) justifiant 
du droit d’accès (assurance fauteuil, carte de cécité, carte d’invalidité, etc). 
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 Pour une meilleure gestion du service, il est au préalable demandé aux personnes de 
n’établir un dossier de demande d’admission au service MOUVEO-MOBILIBUS, que 
si le besoin de déplacements est réel et si le service sera effectivement utilisé. 

 Par conséquent, les personnes admises au service qui ne l’auront pas utilisé pendant un an, 
 recevront un courrier les informant de leur désinscription du service MOUVEO-MOBILIBUS. 

 

 
ARTICLE 3 – NATURE DES PRESTATIONS REALISEES PAR MOUVEO - MOBILIBUS 
 

Le service MOUVEO - MOBILIBUS assure un transport collectif de porte à porte, avec une aide à la 
personne adaptée aux difficultés liées à la mobilité, nécessitant une réservation préalable. 
 
L’aide consiste à : 

 venir chercher l’usager prêt à partir à l’accueil de l’établissement ou de la résidence ou à 
l’entrée de son domicile, et si nécessaire l’aider à mettre un vêtement de sortie (veste, parka, 
etc), 

 l’aider à se rendre au véhicule et à s’y installer, 
 le déposer sur son lieu de destination, et si nécessaire l’aider à ôter son vêtement de sortie. 

 
Le service MOUVEO - MOBILIBUS ne peut être assimilé au taxi. Le choix du véhicule, du groupage et 
de l’itinéraire emprunté par le conducteur relève de la responsabilité de l’exploitant. 
 
La destination prévue lors de la réservation ne peut être modifiée au cours du trajet. 
 

 
ARTICLE 4 – LES PRIORITES DE DEPLACEMENTS  
 

Les demandes de transport sont gérées, selon l’ordre de priorité établi par la CCEPC, de la manière 
suivante : 

1.  déplacements à but professionnel 
2.  déplacements pour rendez-vous médicaux, paramédicaux et médico-sociaux 
3.  déplacements dans le cadre d’activités de loisirs et autres. 

 

 
ARTICLE 5 – HORAIRES D’OUVERTURE DU SERVICE 
 

Le fonctionnement du service MOUVEO - MOBILIBUS est assuré du lundi au samedi de 06h00 
(heure de sortie de dépôt) à 20h00 (heure de rentrée au dépôt), hors jours fériés. 
 

 
ARTICLE 6 – RESERVATION 
 

La réservation s’effectue par e-mail à l’adresse contact.mouveo@ratpdev.com ou par téléphone au 
03 26 55 55 50. 
 

Le service de réservation est ouvert : 
 le lundi de 14h à 18h, 
 du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
 et le samedi de 9h à 12h. 
Hors jours fériés. 

 

La réservation d’un déplacement doit être de préférence réalisée : 
 au plus tard la veille avant 18h pour les déplacements du mardi au samedi, 
 et le samedi précédent avant 12h pour les déplacements du lundi. 

Une réservation jusqu’à 3 heures avant le transport est possible, mais l’usager s’expose alors à un 
risque de refus du fait de la saturation du service. 

REGLEMENT 
D’EXPLOITATION 

Mobilibus, transport adapté 



 

  3   MOUVEO - MOBILIBUS –REGLEMENT EXPLOITATION- 17/05/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est recommandé aux usagers qui prévoient leur déplacement, d’anticiper leur 
réservation afin d’obtenir une réponse la plus conforme possible à leurs attentes. 
 
Selon les priorités de motifs de déplacements, les demandes de réservation à heures fixes sur une 
période supérieure à un mois font l’objet d’une réservation unique traitée par courrier ou par fax. Ces 
transports réguliers peuvent être annulés de manière ponctuelle (départ en vacances, etc.). En cas de 
modification fréquente, le transport est traité sur réservation simple. 
 
Lors de la réservation, le service définit une plage horaire durant laquelle se fera la prise 
en charge. L’usager s’engage à être prêt au début de la plage horaire (i l est conseillé aux 
usagers de noter les horaires communiqués). 
 
 
Informations devant être communiquées par l’utilisateur : 
 La date et le jour du transport ; 
 Les lieux de départ et de destination avec précision (n° rue, nom sonnette, n° de téléphone du 

lieu de départ et/ou d’arrivée, contraintes éventuelles d’accessibilité, etc) ; 
 Les horaires souhaités de départ et/ou d’arrivée et le cas échéant, les horaires impératifs (rendez-

vous, etc.). A partir de ces horaires, l’exploitant répond au mieux à la demande. Pour 
autant, l’exploitant détermine les horaires de dépose et de prise en charge tenant 
compte du service collectif de transport des autres usagers ; 

 Le voyageur précise le motif de son déplacement. 
 
 
Réservation de dernière minute : 
Dans la mesure du possible, le service essaie de satisfaire les demandes formulées le jour même. 
 
 
Déplacements dans le cadre d’une activité groupée : 
Lors d’une sortie en groupe, il est conseillé de réserver le plus tôt possible et de n’effectuer qu’une 
seule demande de réservation, par e-mail ou par téléphone, en indiquant l’effectif précis concerné et 
le cas échéant le nombre de personnes en fauteuil roulant, afin que le service MOUVEO - MOBILIBUS 
puisse répondre au mieux à la demande. 
 
 
Les transports peuvent être refusés : 

 dès lors que le service est saturé, 
 pour des demandes ne relevant pas de la compétence de la CCEPC, 
 pour des demandes en dehors du périmètre de la CCEPC, 
 si l’utilisateur refuse d’utiliser les dispositifs de sécurité, 
 si l’accompagnateur obligatoire, nécessaire pour le transport de l’usager, n’est pas disponible, 
 pour toute demande de transport en dehors des horaires de service. 
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ARTICLE 7 – ANNULATIONS 
 

Dans le cas où l’usager ne peut effectuer le déplacement convenu, il est tenu d’en informer le 
service MOUVEO - MOBILIBUS par tout moyen approprié au plus tard la veille de ce 
transport avant la fermeture du service de réservation. 
Le non respect de ce délai engendre un transport perdu pour un autre usager. 
 
C’est pourquoi, à défaut et sauf cas de force majeure faisant l’objet d’un justificatif écrit, il est 
appliqué une pénalité correspondant au tarif d’un aller-retour ; cette dernière fait l’objet d’une 
facturation spécifique. 
 
Toute personne qui, pour des raisons diverses, annule de façon répétée ses réservations ou qui, 
régulièrement, n’est pas présente au lieu de prise en charge à l’heure convenue, se voit, après mise 
en demeure par la CTPC, exclue temporairement voire définitivement du service. 
 
 
ARTICLE 8 – STATUT DES ACCOMPAGNATEURS 
 

L’accompagnateur obligatoire : 
La nécessité pour l’usager d’être accompagné dans ses déplacements est établie par le comité 
technique d’admission lors de l’inscription au service, ceci à titre d’assistance. Dans ce cas, l’usager 
n’est autorisé à voyager qu’en présence de cet accompagnateur. Ce dernier voyage alors 
gratuitement. L’accompagnateur n’est pas désigné nommément mais il est, par définition, majeur, 
autonome et apte à assister l’usager par sa connaissance du handicap. 
 
L’accompagnateur payant : 
Il s’agit de personnes de la famille ou amis qui participent au déplacement de l’usager sans prendre 
en charge une mission d’assistance.  
Dans ce cas, l’accompagnateur est autorisé à être transporté dans la limite des places disponibles 
pour le déplacement convenu. Le nombre d’accompagnateurs est limité à une personne et sa 
présence est à préciser lors de la réservation. 
 
 
ARTICLE 9 – TARIFICATION 
 

Le tarif en vigueur est unique pour un voyage. Il est identique pour l’usager et l’accompagnateur. 
Il est indiqué sur le site internet mouvéo. Il est également disponible sur simple demande auprès de 
l’agence commerciale. 
Les changements de tarifs et les modifications des modalités d’utilisation sont portés à la clientèle. 
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ARTICLE 10 – REGLEMENT ET MOYENS DE PAIEMENT 
 

Tous les transports font l’objet d’une facturation trimestrielle. Des facilités de paiement pourront être 
accordées aux usagers. 
Le non règlement des transports est un motif de résiliation d’accès au service. 
 
Tous les moyens de paiement sont acceptés (chèque, espèces, prélèvement bancaire…) hormis la 
carte bancaire. 
 
 
ARTICLE 11 – PRELEVEMENT BANCAIRE 
 

Pour régler les factures par prélèvement bancaire, il suffit de remplir, de signer le mandat de 
de prélèvement joint en annexe et de le renvoyer accompagnée d’un RIB (Relevé d’Identité 
Bancaire) à l’adresse indiquée ci-dessous : 
 

Société CTPC 
Service MOBILIBUS 
14 rue des Forges 

BP 50145 
51205 EPERNAY Cedex 

 
 
ARTICLE 12 – PONCTUALITE 
 

Tout retard pénalise l’ensemble des usagers. Il est donc demandé à l’usager d’être prêt à partir 
à l’horaire indiqué lors de la réservation. Des retards répétés font l’objet d’une mise en garde 
de la part de l’exploitant, pouvant aboutir à suspendre momentanément l’accès au service. 
 
Le conducteur ne pourra attendre au delà de l’heure convenue. 
 
 
ARTICLE 13 – SECURITE 
 

A bord du véhicule, les usagers se conforment aux instructions de sécurité et notamment au port de la 
ceinture ; tout refus entraîne la cessation des transports. 
Les usagers mineurs sont transportés conformément à la réglementation en vigueur, qui définit 
notamment les places qu’ils peuvent occuper dans le véhicule, ainsi que les dispositifs de sécurité 
spécifiques à utiliser. 

 
 
ARTICLE 14 – MISE A JOUR DE LA FICHE USAGER 
 

En cas de déménagement, de changement de nom, numéro de téléphone ou de conditions 
de déplacement (type de fauteuil, besoin d’accompagnateur obligatoire, etc), l’usager 
informe, par écrit, le service MOUVEO - MOBILIBUS pour lui permettre de tenir compte de 
ces informations dans la programmation des transports. 
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ARTICLE 15 – ANIMAUX 
 

A l’exception des chiens servant de guide, lesquels sont admis gracieusement, la présence des 
animaux est interdite à bord des véhicules. 
 
Les animaux domestiques de petite taille peuvent cependant être admis lorsqu’ils sont transportés 
dans des paniers, sacs ou cages convenablement fermés, sans pour autant qu’ils occupent une place 
assise ; les animaux ne doivent pas, en tout état de cause, salir ou incommoder les passagers ou 
constituer une gêne à leur égard. 
Le service MOUVEO - MOBILIBUS ne peut être tenu pour responsable des conséquences des accidents 
dont les animaux sont l’objet, ni des dommages qu’ils peuvent occasionner. 
 
 
ARTICLE 16 – MATIERES DANGEREUSES 
 

Il est interdit aux usagers d’introduire à bord des véhicules des matières dangereuses, des matières 
susceptibles de salir le véhicule ou d’incommoder les usagers, et des matières dont la possession est 
pénalement poursuivie. 
 
 
ARTICLE 17 – BAGAGES 
 

La prise en charge de bagages peu encombrants et de colis peu volumineux est autorisée dans la 
limite des capacités des véhicules, sous l’entière responsabilité de leur propriétaire. 
En particulier, la quantité autorisée, relative aux achats, est limitée à 2 petits sacs maximum. Pour 
l’approvisionnement lourd ou en quantité, l’usager prévoit une livraison à domicile par un proche ou 
par un service ad hoc. 
 
 
ARTICLE 18 – COMPORTEMENT A BORD DU VEHICULE 
 

Toute personne qui, par son comportement, risque d’incommoder les autres voyageurs ou d’apporter 
un trouble à l’ordre public à l’intérieur d’un véhicule peut se voir refuser, de manière provisoire, l’accès 
au service. 
Il est notamment interdit de fumer ou de monter dans un véhicule en état d’ébriété. 
 
 
ARTICLE 19 – OBJETS TROUVES 
 

Les objets trouvés dans les véhicules sont, dès le lendemain de leur découverte, centralisés au siège 
de l’exploitation du service MOUVEO - MOBILIBUS où ils peuvent être récupérés sur justificatif ou, sur 
leur demande, être remis à leur propriétaire à l’occasion d’un nouveau déplacement. 
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ARTICLE 20 – GESTION INFORMATIQUE DES DOSSIERS 
 

Sauf opposition justifiée de la part de l’usager, certains renseignements le concernant et recueillis 
depuis son dossier d’admission et sa carte d’invalidité, font l’objet d’un enregistrement informatique. 
L’usage en est exclusivement réservé au service MOUVEO - MOBILIBUS. Ces données peuvent être 
traitées de façon totalement anonyme, à des fins de statistiques professionnelles. 
Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés », l’usager peut obtenir 
communication des informations le concernant et le cas échéant, en demander la modification 
(articles 26, 34 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés). 
 
 
ARTICLE 21 – RENSEIGNEMENTS ET RECLAMATIONS 
 

Les demandes d’informations en matière d’admission, de tarification ou toutes autres questions sur le 
mode de fonctionnement du service s’effectuent par 3 moyens : courrier, e-mail ou téléphone aux 
coordonnées suivantes : 
 

Société CTPC 
Service MOBILIBUS 
14 rue des Forges 

BP 50145 
51205 EPERNAY Cedex 

 03 26 55 55 50 
E-mail : contact.mouveo@ratpdev.com  

 
 
Les réclamations sont prises en compte, dès lors qu’elles sont envoyées nominativement dûment 
signées, par fax ou par courrier. 

 
 
ARTICLE 22 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement est applicable par délibération n° 2016-07-1763 du 7 juillet 2016. 
 
Ce règlement d’exploitation est remis en 2 exemplaires dont 1 exemplaire est à retourner 
dûment daté et signé avec la mention « lu et approuvé ». Sans retour de cet exemplaire, 
l’admission au service MOUVEO - MOBILIBUS n’est pas effective. 
 
Nom et Prénom de l’usager : 
 
Date :  
 
Signature de l’usager ou de son représentant, 
précédée de la mention « lu et approuvé ». 
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A remplir par la CTPC 
 
 N°client : …………………………….. 
        

N° de Référence Unique de Mandat – RUM : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Nom et Prénom du client : …………………………………………………………………………………………………. 
 
 
A remplir par la CTPC 
 
Nom du créancier :      COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE CHAMPAGNE CTPC                                
 
Identifiant du créancier – ICS : FR21ZZZ80BC53 
 
Adresse du créancier : 14 rue des Forges 
  51200 EPERNAY 
 
Type de paiement :     Récurrent                   Ponctuel 
 
 
 
 
A remplir par le titulaire du compte 
 

Nom et Prénom du titulaire du compte : …………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Code Postal : |_|_|_|_|_|                       Ville : ………………………………………………….. 
 
Coordonnées bancaires : 
 
BIC   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
IBAN   |_|_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|_|_| 
 
 
Fait à : …………………………………….,  le ……../ …….. / ………….   Signature du titulaire : 
 
 
 
 
 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez La Société CTPC  à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à 
débiter votre compte conformément aux instructions de La Société CTPC. 
La date du prélèvement sera indiquée sur votre facture au moins 5 jours avant la date de la première échéance.  
 
Vos données à caractère personnel figurant ci-dessus sont nécessaires au traitement de votre demande. Conformément à la loi du 06/01/78, vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression que vous pouvez exercer à tout moment auprès de la CTPC. 
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